
Notes assyriologiques.
Par yos. Halevy.

V.<)

24. Les Cosseens et leur langue.
Depuis quelque temps nos collaborateurs affilios a

1'accadisme font tout leurs efforts pour assombrir les
pauvres antiaccadistes. On leur defend de saluer les nou-
velles preuves qui se produisent en faveur de leur these,
par un rire sain et gai qui: leur fait oublier les peines et
les desagrements dont ils ne cessent d'etre rassasies pendant
le cours de leur tache ardue. Dernierement, nos savants
amis JENSEN et ZIMMERN, ayant docouvert le mot assyrien
naqidu «berger» dans une inscription de Gudea, previennent
les accadistes «von hüben und drüben» de ne point oclater
pour si peu de chose «von einem frenetischen Jubel».
Cette fois c'est de la part d'un autre ami, M. C. F. LEH-
MANN, que nous vient Fexhortation a ne point enfreindre les
regies de la stricte gravite. Dans son tr£s interessant article
«Aus dem Funde von Teil el Amarna»; apres avoir* con-
state que les lettres du roi Cosseo-babylonien Burraburias
ainsi que la tablette mythologique sont rodig^es en un
babylonien · purement semitique, M. LEHMANN adresse aux
antiaccadistes le conseil suivant: «Nun da die Briefe des

l) V. cette Revue, 1887, p. 397 suiw.; 1888, pp. 186 suivv., 332suivv.;
1889, p- 52 suiw.
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200 Jos. Halevy

BurraburiaS uns das schönste semitische Babylonisch vor
Augen führen, müssen wir darauf gefasst sein, dass die
Leugner der Existenz einer protobabylonischen, sumerisch-
akkadischen Sprache sich jubelnd auf diese Thatsache be-
rufen werden, um mit erneuter Bestimmtheit zu behaupten:
«„Der Akkadismus ist todt!'* „Der baby lon i sche Kos-
säerkönig schreibt an den König von Aegypten in semi-
tisch-babylonischer Sprache, folglich sind seine Backstein-
legenden babylonisch, folglich hat es nie eine andere als
die semitische Sprache in Babylonien gegeben!"» Je ne
sais ce qui a pu inspirer une teile crainte a M. LEHMANN.
Le fait du somitisme presque exclusif de la correspondance
de BurraburiaS est connu depuis bientöt un an et cependant
il n'est jamais venu a l'esprit des antiaccadistes de s'en servir
comme d'une nouvelle arme contre Taccadisme qu'ils de-
clarent mort, parceque leur contradicteures, invites depuis
15 ans ä donner la preuve du contraire se sont jusqu'ä
present dorobes ä la discussion scientifique. Mes savants
adversaires me rendront, je Tespere, cette justice, que dans
toutes mes correspondances personnelles avec eux, je ne
cesse de leur fournir tous les renseignements qu'ils me
demandent au sujet de mon opinion, ainsi que de les prier
de häter la reproduction au grand jour des preuves con-
traires qu'ils affirment avoir ä leur disposition. Ce n'est
pas ma faute s'ils font attendre si longtemps les arguments
qui doivent demolir point par point les miens. Mais ces
arguments antiaccadiens sont de tout autre nature que
celui dont M. LEHMANN redoute 1'apparition. Le savant
assyriologue tient cependant a repondre d'avance a une
teile objection et voici comment ils s'exprime: «Die Er-
wägung, dass die babylonische Sprache für die Herrscher
aus kossäischem Geschlecht eigentlich auch eine Fremd-
sprache war, die sie so gut anwendeten, wie z. B. heut-
zutage ein Deutscher auf dem griechischen Throne sich
des Neugriechischen im officiellen Verkehr zu bedienen
hätte, wird die Antiakkadisten wohl kaum dazu bewegen,
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Notes assyriologiques. £07

die Möglichkeit der Existenz einer nichtsemitischen Sprache
in Babylonien zuzugeben; hat doch HALEVY früher sogar
die Ueberbleibsel elamitischer Schrift ebenfalls für gra-
phische Variationen der einen semitisch-babylonischen Ge-
heimschrift erklärt, — die nur noch von einigen gänzlich
Verstockten als Ausdruck einer Sprache angesehen wird».
On le voit, le raisonnement de M. LEHMANN se resume dans
les deux points que void:

Les rois cossoens employaient dans leur correspon-
dance une langue etrangere, savoir lebabylonien semitique,
done, ils ont aussi pu se servir sur leurs briques d'une
autre langue £trangere, le sumoro-accadien.

HAL£,VY a autrefois le caractere linguistique des
restes de la langue olamite, qu'il a doclares n'^tre que du
Babylonien semitique deguise. Cette n£gation est inexacte,
done, sä negation de l'accadien est dans le meme cas.

La valeur de ces arguments est facile ä deviner:
Le premier ne fait q'affirmer une possibilite; nous ne la
contestons pas, mais de la possibilite ä la r£alite il y a
loin et c'est ce dernier point que M. LEHMANN a oublie
de prouver.

Le second est un argument ad hominem qui se ra-
mene ä cet axiome peu tranquillisant: «celui qui s'est trompe
une fois se trompera toujours». II parait qu'il y a des
gens qui ne se trompent jamais. C'est beau, passons.
II me sera toutefois permis de citer textuellement le passage
sur lequel mon savant adversaire a fond£ son affirmation.
Comme troisieme variote de style hieratique j'ai mentionne
le «style dii sud-esfa, «que pourrait nommer elamite
parceque son usage parait s'etre etendu dans la region
voisine de TElymaide. Tout ce qu'on possede de ce style
se borne ä quelques noms hieratiques de villes et d'hom-
mes tels que Kar-du-ni-ia-as, Um-li-ia-as, Sa-ga-$al-ti-as etc.
Dans ce Systeme, Pindice du pluriel est äs. Parmi les
expressions nominales ia equivaut a kur «pays», kit ä par
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208 Jos. Halevy

«soleil»; na-zi a iz-mi «ombre, protection»; har-be a en-HI-ία
«Bel»; u-lam au dem. lidnu «enfant».

Tout commentaire est inutile: sous le nom vague et
seulement possible d'elamite d'alors il faut entendre en
roalite ce que nous appellons aujourd'hui avec plus de
procision: langue cosseenne. Tous les termes cites appar-
tiennent aux elements dont sont formes les noms des rois
cosseens connus jusqu' septembre 1883, date a laquelle
le memoire ou figure ce passage fut remis a la Redaction
du Congas de Leide.

Ainsi, ma prdtendue negation de la langue elamite
dont je serais tras heureux de connaitre d'ailleurs les
«Ueberbleibsel» qu'on rappelle, n'existe absolument pas.
Mais la langue οο85έβηηβ, est-ce que j'en ai nie Pexistence?
Pas davantage. Celui qui s'est donn£ la peine d'examiner
avec quelque attention mes ocrits antiaccadistes sait que
pour moi le Systeme que j'appelle hieratique repose sur de
vrais mots assyriens consideres comme des ideogrammes
ou comme des phonomes, l'emploi des hierogrammes cos-
soens que j'ai cherche a constater suppose done au con-
traire Texistence parfaite des formes domotiques ou po-
pulaires dans 1'usage ordinaire et la seule chose que j'ai
supposee dans cette breve analyse c'est le semitisme ou
mieux le caractare quasi assyrien de le langue cosseenne.
Or, cette these, j'ai cherche a la demontrer dans le compte
rendu que j'ai publie du livre deM. DELITZSCH, «Die Sprache
der Koss er» au n° 25 de la -Revue critique de 1884 (p. 481
—487) et je la maintiens aujourd'hui meme, grace a la
confirmation que la tablette publi£e tout rocemment par
M. BEZOLD vient d'apporter d'une facon si complete et
si inattendue.

Mais disons un mot tout d'abord au sujet du terme
KaSSu. La dessus aucun doute n'est possible. Les KaSSi
des inscriptions cuneiformes sont le peuple montagnard
et guerrier que les auteurs classiques appellent Κοσσαίοι,
Cosscei. M. DELITZSCH Pa domontre le premier et il n'y a pas
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Notes assyriologiques. 2OQ

lieu de s'en departir. La recente tentative de M. OPFERT
d'indentifier les Kassi avec les Cissiens d'Herodote c'est-
ä-dire avec les habitants du district oü est situee Suse, la
capitale de la Susiane, ne soutient pas Pexamen. En effet,
la langue de Suse nous est connue par les briques des
rois indigenes qui dans la haute antiquite ajoutaient par-
fois la Babylonie a leur domination; ensuite par les in-
scriptions de la seconde langue des Achemenides, qui en
fournissent la forme moderne. Cette langue vraiment su-
sienne n'a rien de commun avec celles des Cassi (DELITZSCH
/. c. p. 42—47). D'autre part, et c'est precisement un point
decisif, la ville (Bit) KUctm-saft que Sennacherib nomme la
capitale de la Cossee montagneuse, porte dans son nom
l'element zab ou salt qui d'apres la tablette de M. DELITZSCH
signifie «soleib en langue cassite (n° 4). La chose est done
bien entendue, les KaiSi des Assyro-Babyloniens sont bien
les Cosseens des geographes grecs et romains; nous allons
prouver maintenant que c'etait un peuple qui parlait une
langue semitique proche parente de la langue de Ninive
et de Babylone.

Les mots analyses ci-apres sont tires de toutes les
sources accessibles jusqu'ä cejour: l'inscription de Senna-
cherib (Sen.), la liste des rois cosseens (R C.), la tablette
publiee par M. DELITZSCH (TD.), la tablette publiee par
M. BEZOLD (TB.) et quelques autres textes que nous ci-
terons nominativement.·

A. Noms simples.
sa-al.i = ilu SamaS (TD. 4) «soleib. Ce mot est ecrit

avec le signe ]]] daris RC. Cependant la forme la plus
exacte est sa-afr; eile figure dans le nom de" ville cos-
seen Ki-lam-sa-ali (Sen.). Nous y avons sans aucun doute
le compagnon de l'hebreu & «clair, pur» et de l'assyrien
cHiieti «purete, clarte». C'est de la racine ^ 3£, ar. ^o
que Tethiopien a forme notoirement QA^f, tzahai «soleil».
L'accord du · cosseen avec l'ethiopien sur ce point est
vraiment remarquable.
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210 Jos. Halevy

Su-ri dans su-ri-ia-as = Samas (TD. 5) «Soleil». Plus
loin le terme iasu est traduit: matu «pays», il en parait
resulter pour Suri le sens de «lumiere, clarte»; ce sera
alors la racine Tltf augmentee du Ό du saphel. Le tout
peut signifier «illumination du pays».

hu-lab-ka = ilu Raman (TD. 7) «Raman». Bien qu'il
s'agisse d'un nom divin, on ne peut pas s'empecher de
penser a Tassyrien balafai «troubler» ; 1'epithete «troubleur»
convient parfaitement au dieu du vent et de la tempete.

gi-dar = ilu Adar (TD. 9), c'est le mot assyrien qui
est ecrit moitie par Ideogramme, moitie phonetiquement.

//Λ-/Λ, ailleurs ba-li= Gula (TD. 10) «la deesse Gula»;
nom assyrien dont le g est exprime par b.

ka-mul-la = ilu EA (TD. n) «Dieu Iau> ; ici nous
sommes egalement en presence d'une epithete derivee de
^>DD == ar. JL^ «etre parfait». lau, dieu de la science
meritait bien le titre de «parfait».

$u-ga-ap = ilu Nirgal (TD. 12) «Dieu Nergal», visible-
ment un derivo de Tassyrien saqapu ou sagapu «abattre»,
racine *]pC'» ^pD. Pour un dieu de guerre et de mort,
le titre d'abattant est dans l'ordre des choses.

$u-ga-imt-na ilu = Nergal ilu Nusku (TD. 13). C'est
visiblement un derive de QptP d'o en hebreu HCpUf «sy-
comore, palmier sauvage». D'apres 1'arabe, on pourrait
rendre Suqamuna par «celui qui rend faible ou malade».
Ce nom s'abrege en su-mu pour sugmun, prononce sttmun.

$u-gur-ra = Hit Marduk (TD. 15) «Dieu Marduk». II
ressort evidemment de l'assyrien saqaru = zakaru «men-
tionner, rappeler».

ini-ri dans miri-zi-ir = ilu Belit (TD. 16) «deesse Belit»;
on peut y voir un nom derive de manc «elever, nourrir*.

si-ir est sans doute 1'assyrien ziru «semence, produit»,
yiT. Le titre signifie «etendant ou olevant la semence,
ou la race»,

ba-a$-lm = ilu (TD. 17. TB. IV, 14) «dieu». Si je ne
me trompe, nous y avons un participe de la forme mieux
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Notes assyriologiques. 211

conservee de l'assyrien bas «etre» o le Ji est tombe. La
designation de la divinite par l'epithete «celui qui est»
rappeile le ΠΙϊΤ des Hebreux et le p^ des Pheniciens.

Da-ka-aS = kakabu (TD. 18) «etoile», a comparer
l'arabe .j^o «etre serre, nombreux». Le meme sens pri-
mitif reside dans 'le mot somitique commun pour etoile,
3Γ1Γ, kakkabu, qui vient de ^£ «etre serre, nombreux».

da-gi-gi = samu (TD. 19) «ciel». Si la transcription
en etait certaine, on pourrait penser a la racine ρρΊ
«etre fin et mince se rapportant a la transparence du ciel».
Isa'ie XL 22 compare le ciel a u n voile, p"7!.

i-lu-lu = samu (TD. 20) «ciel», se ram£ne visiblement
a l'assyrien alalu «suspendre». n pourrait aussi penser
a alalu (^Π) «briller».

zi-in-bi-na = zina (TD. 21); la signification du mot
assyrien etant inconnue il ne reste qu' faire remarquer
que celui-ci parait subsister dans le terme cosseen zi-in
qui s'adjoint encore l'element bi-na.

mi-ri-ia-as = irsitum (TD. 22) «terre», parait signifier au
propre: «etendue de pays».

tu-ru-ub-na = s ru (TD. 23) «vent, tempete», forme
de araliu (ΠΊ^) «courrir rapidement» augmentee de la

postformante ami contractee en nu, na.
ia-an-zi = Samt (TD. 24). Dans Sen. et d'autres textes

on trouve ianzu. La syllabe initiale ia est sans aucun
doute la 3° personne d'un verbe ou d'un nom verbal.
Pour la racine, on pense a nazi «ombre, protection» que
nous examinerons plus loin; ianzi signifierait alors «pro-
tecteur».

nu(?)-ta = Samt (TD. 25); comparez l'ethiopien ^^^g
nol wi «pasteur»; c'est une epithete ordinaire des rois.

ma-li = amilu (TD. 26) «homme» ; ce n'est qu'un
Variante du mot suivant.

me-li = ardit (TD. 27) «serviteur»; ce mot signifie
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2 I 2 Jos. Halevy

ordinairement «homme» dans RC.; c'est la contraction de
1'assyrien amelu qui devient aussi mulu.

ku-uk-la = abdu (TD. 28) «esclave», contracte de kuk-
kula pour kitlkula, redoublement de fcor «retenir, arreter».
Pour la forme comparez 1'assyrien inamlu «fort» pour
mafmafu.

a$-lu-lu = babb (TD. 29) «jeune esclave». La sig-
nification du mot assyrien n'est pas tout-a-fait certaine,
mais le mot cosseen rappelle distinctement la racine bbv
«amener en captivite».

na-a$-pu = ni$u (TD. 30) «homme, personne», parti-
cipe de ηΐ^3 «souffler»; c'est un synonyme de C'SJ, napistu
«ame, etre vivant».

ba-ar-bu = qaqadu (TD. 31) «tete». La racine ΠΊϋ
signifie «bouger, incliner»; cf. ar. IL^xLJt et Thebreu ^1)ΟΠ
de JLo «decliner». On sait que Passyrien qaqqadu comme
Thebreu ^plj^ viennent de ΊΊρ «s'incliner».

ba-me-ru, mieux: ba-we-ru = Sepu (TD. 32) «pied»,
repose sur la racine Ί1Π, eth. ^h^ bora «marcher».

sa-ri-bu = sepu (TD. 33) «pied», participe de ^ΊΟ,
ar. V-J^AW «aller librement».

ia-$ii, za-af = m tu (TD. 34) «pays» cf. heb. ^ «pos-
session», as. isu «avoir, posseder».

as-rag = mud (TD. 35) «sage, intelligent» ; cf. ar. c^
«ordonner, legiferer», synonyme de *vX^ d'o Thebreu ΟΓΠ
et l'arameen ND^n «sage». On peut aussi penser aux ra-
cines pltf et ^1 .̂

Sir = qastu (TD. 36) «arc»; evidemment un derive de
Sararu «briller» d'o vient egalement Tideogramme Sir «lu-
η^ίέΓβ, splendeur, soleil» etc. L'autre terme assyrien pour
Tare, pitpanu, vient lui aussi de papanu pour panpanu de
pananu «briller» ; cf. Thebreu Ο^^Θ «perles».

e-me=asu (TD. 37) «sortie»; c'est 1'assyrien emu «espace».
na-zi = sillu (TD. 38) «ombre»; le sens de la racine
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Notes assyriologiques. 213

"T3 semble etre «couvrir» ; Parameen talmudique en a con-
serve le nom tfn^tt «couvercle».

ka-ara = tukultum (TD. 39) «aide, secours»; c'est
visiblement le sens figure de l'assyrien kam «mur d'en-
ceinte, citadelle» ; cf. \£ «entourer, envelopper, garder».

sa-ga-as-ti = napSaru (TD. 40) «pardon». La syllabe
äs est ecrite ici avec le signe sal mais la preuve qu'il ne
faut pas transcrire $a-ga-sal-tt est fournie par la Variante
sag-gas (*^)-ti(-bnr-ia-as) signalee par M. PINCHES. Sagasii
est un substantif feminin derive de Passyrien sagasu «im-
moler, sacrifier». Au sacrifice se rattache tout naturelle-
ment Tidee de «pardon».

nim-gi-ra-ab = etem (TD. 41) «protection». On y ob-
serve une forme niphal de 31p «etre proche». Le m de
nim est purement adventice, comme c'est souvent le cas
en assyrien.

n-zi-ib = eteru (TD. 42) «protection». C'est la racine
3üy dont le sens primitif semble etre «soigner».

lia$-mar = kasusu (TD. 43). Le sens du mot assyrien
est inconnu; le terme cosseen a Pair d'etre compose de
deux mots, dont le premier pourrait bien equivaloir ä Pas-
syrien liasu «craindre».

si-im-maS = lidanu (TD. 44) «enfant»; c'est tres pro-
bablement Parameen N o t ^ «serviteur».

$a-rz-bu = tullü (TD. 45) «mamelle», cf. arab. -?*.̂
«couler», eth. '̂ «cataractes».

bu-ri ou bur = belu (RC. i) «seigneur», c'est Passyrien
bum «ciel et seigneur», au propre «haut, eleve».

u-lam == lidanu (RC. 2) «enfant» ; comparez Phobreu
D^y et Parabe ^5Lc «jeune homme, serviteur».

Si-fiu = Marduk (RC. 6); le rapprochement des racines
rvfe* ou inty se presente ä Pesprit, mais le sens precis en
reste obscur.

bar-bi = Bel (RC. 7); a. comparer le semitique
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214 Jos. Halevy

«epee», v_j^u «guerre». Ce serait un participe contracte
de baribu «guerrier».

ka-Sak-ti, dans Kasakti-ianzi', nom d'un roi cosseen
mentionne dans la lettre de franchise datee de la Xc annee
de Marduknadinahe (R III 43). Comparez le talmudique
]TD3 «attaches, fibres» ; le tout semble signifier «attache
du roi».

ub-ri (RC. 6) a le meme sens que bur, savoir «seigneur,
maitre». II existe aussi en assyrien sous forme de ubaru,
umbaru, probablement la racine "OK «etre fort, puissant».
II se peut que bur vienne de cette m^me racine dont le K
initial aurait etc omis.

bur-na ~ kidinu (RC. 14) «serviteur, protege?». Un
autre derive de Ί2Ν augmente de la postformante /ι.

kur-ri ou kii-ur forme le premier element du nom
royal Kuri-Galzu traduit par rei-Kassi «pasteur de KaSSu».
II y a l vraisemblement un derive de la racine Ί1Γ men-
tionnee plus haut avec le sens d*entourer et de garder.

Gal-zu, le nom divin precedent. C'est.visiblement la
forme cosseenne du dieu KaSsu\ cf. aram. T^ «depouiller».

du-ni, figure dans Kar-duni-ias = Kar-bel-matate «cita-
delle du seigneur des pays» d'oii il resulte pour duni le
sens de «seigneur, maitre». C'est visiblement Tassyrien
dunnu «seigneur» de dananu «etre fort, puissant».

V V

Si-i-ma-li-ia ou Su-ma-li-ia, nom d'une deesse de mon-
tagnes mentionne dans Tinsgription de Nabuchodrossor I
et dans RC. II rappelle sans eiFort le semitique btifcty,
Sumeli «nord». Cf. ]1fijp h^.

Si-bar-ru, autre nom de la meme deesse (RC. 4); cf.
aram. "DD «entretenir, nourrir», et mieux encore 1'assyrien
Sibirru «moisson, produit».

il (TB. 22) forme le premier olement du compose // +
ba-al-la-pu, epithete du dieu Raman. La comparaison
avec Tepithete assyrienne du meme dieu, \[|Ξι[ + b^la-ab
(ibidem, 2) assure au cosseen // le sens de «hauteur, ele-
vation» et Tassimile a. Tassyrien ilu de ^y. 4.
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ba-al-la-pu, le second element du compose cosseen est
absolument identique au second element du compose as-
sy rien precite: fta-la-ab; tous l es deux se .rattachent au
verbe assyrien connu halapii «couvrir»; l'epithete en ques-
tion signifie done: «celui qui couvre les montagnes».

ra-mi-mu (TB, 24), epithete du meme dieu et absolu-
ment identique a l'assyrien ramimu «celui qui crie, fait du
bruit», attribution qui convient bien au «dieu de Porage».

ra-gi-mu (TB. 25), encore un mot purement assyrien,
participe de ragamu «crier, faire du bruit».

mur-ta-as~nu (TB. 26), participe iphtaal d'une racine
jDI qui signifie en hebreu «museler»; en ethiopien ce
verbe signifie «etre brülant, ardent» et cela conviendrait
bien au dieu de la foudre.

mnr-ta-i-Mu (TB. 27) meme forme verbale de DJP
«tonner» qui existe aussi en assyrien.

u\^ l)-;;/;/ (TB. 29), c'est bien le mot assyrien umu
«jour, clarte».

i-lu (TB. 30), premier element de üu-pi-ir\ on ne sau-
rait y meconnaitre Tassyrien ilu «dieu», semitique *?#.

pi-ir, second element du compose precedent; la forme
exacte est sans doute bir «clarte» racine ~Tfc. Fn assyrien
de m.eme le nom de Tideogramme de «jour, lumiere et
clarte», ^| est pir au lieu de bir. La confusion de b et p
est tres frequente dans les textes assyro-babylontens.

ba--u-lu (TB. 32), sans aucun doute un derive de hyz
«maitre, seigneur» qui se trouve aussi en assyrien.

ki-lam> premier element du nom de ville (Bit) ki-lam
+ sa-ab (Sen.). II rappelle le phoneme ki-lam qui rend le
demotique mabiru «prix, valeur» et qui suppose un as-
syrien kilamu.

$a-fa-ali forme le second element du nom de ville de
Namar, Sihi -f- sa~la-a/tetque le premier element Sifti, evidem-
ment egal a Sifiu «Marduk», caracterise comme cosseen.
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210 Jos. Halcvy

C'est bien certainement 1'assyrien sallui «mur d'enceinte»;
heb. .

ki-in-gi, premier terme d'un nom de ville de NaiVi,
ki-in-gi + u-ti-le-en + sa-ab (DELITZSCH /. c., p. 50, note 2)
auquel 1'element sa-ah imprime un cachet cosseen. On
ne peut y meconnaitre Tassyrien kingu qui fournit le pho-
neme ki-in-gi = mätu «pays bas» ; cf. aram. "pr «baisser,
abaisser».

is-ti-le-en, le second terme du nom precedent; nous
avons ici le verbe uhw a 1'iphtaal; istilen est pour istilem
«pacifie», la permutation de ;// en n est tres frequente en
assyrien. Dans notre cas, eile est motivee par le contact
du de sail «soleiU.

Um-li -{- ia-as, ville et pays pres de la frontiere d'Elam
(DEL. Paradies, p. 230). L'element umli ne parait etre
qu'une Variante de mulu «maitre (cf. ubri et bum)». L'en-
semble signifie: «(siege du) maitre du pays, c'est-ä-dire de
Bel». L'ideogramme de ce lieu est: es (+£-\)-nun-na «siege
du seigneur» et plus completement: es {^^-min-näk «siege
du maitre du sacrifice».

Voilä a peu pres tous les elements que contiennent
les quelques textes qui sont a notre disposition sur la
langue des Cosseens. Ces mots se sont montres ä nous
comme fonci£rement somitiques et fortement impregnes
d'assyriacismes.

Les formes grammaticales que nous avons pu con-
stater jusqu'ä present sont:

i. Le genre feminin marque par le suffixe -//; dans
les mots: sagasti, kasakti.

2) le nom d'agent: kallapu.
3) le participe qal: bament, saribu, saribu, rainimu,

ragimu\ contracte: bashu, naspu, barlni, liarbi.
4) la 3C personne du passe de l'iphtaal: istilen — istilem.
5) la preformante n : ianzu ou ianzi.
6) la preformante : turubna.
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7) la postformante 3: turuhna, burna.
8) la preformante J du niphal: ni(m)girabi.
9) la preformante Φ du Saphel: $ ri.
B. La compos i t ion des mots s'effectue de la meme

fa^on qu'en assyro-babylonien:
1) Composition d'etat construit; a) deux noms: Kur-

Galzu = rei-Kassi «pasteurde KaSSu», Simas-Si/iu = lidan-
Marduk «enfant de Marduk», Meli-Siliu ===== lidan-Marduk
«enfant de Marduk», Nazi-Maradda$ == sil-Adar «ombre
d'Adar», Ulam-harbe == lidan-Bel «enfant de Bei», Nim-
girabi-sab = eferu-Samas ^protection du Soleil», Kara-Indas
«protection d'IndaS», iln-pir «dieu de lumiere» etc.

b) troisnoms: Burna-Buri-ia$ = Kidin-b el-mat ate «ser-
viteur du seigneur des pays (== Raman)», SagaUi-Buri-ias
«Pardon du maitre des pays (== Raman)» etc.

2) Composition formant sentence: Sihi-salah «Marduk
est ,un mur d'enceinte c'est-a-dire un protecteur».

3) Composition disposee comme suit: objet-verbe-sujet:
Kingi-istelen-Sa/i = Mata-istelim-Samas «le soleil a pacific
le pays». La meme construction se retrouve clans le nom
assyrien Ahe-iddin-Marduk «Marduk a donne des freres».

Je crois que ce sont la des traits de semitisme irre-
fragables. II ne reste qu'une serie de quatre noms divins
qui portent un cachet exotique en tant du moins qu'ils
se terminent tous par as; ce sont: indas, bugas, harda$ et
MaraddaS. Mais il faut tres vraisemblablement y voir des
dieux d'origine susienne. Pour deux d'entre eux la preuve
peut m§me etre donnee. En eiFet, Indas semble bien etre
la transformation · du susien UndaS dans Undas-an-gal et
que Γόη trouve aussi ecrit UndaSa et Undasi ou Undasu.
De son cote Hardas semble etre Taltoration cosseenne de
la forme susienne Hal-ln-du-us, contracte plus tard en
Hallusu. II en sera de , meme des deux autres noms
bugaS et MaraddaS, lesquels n'appartiennent pas au lexique
primitif de la langue cosseenne
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2l8 . Jos. Halevy

Mais le cosseen n'est pas seulement tine langue se-
mitique, il se sert encore d'un Systeme hieratique proche
parent et en majeure partie tire du Systeme hieratique as-
syro-babylonien. L'existence de ce fait a ete signalee
par moi dans mes ocrits anterieurs, seulement les exemples
que j'en ai donnes etaient mal choisis. Ainsi: le nom
bitr-na + bu-ri -\- ias a ete analyse comme un groupe hie-
ratique destine a exprimer le nom purement assyrien
Kidin-na -f- bei -f- mälati. On sait combien il est souvent
difficile en assyrien meme de distinguer si un mot est ecrit
idoographiquement ou phonetiquement. Mais ce detail re-
latii a la lecture des noms cosseens, a ete modifi£ depuis
longtemps dans mort esprit, a tel point que dans le n° XIII
de mes Recherches bibliques (Revue des etudes juiyes Juillet-
Septembre 1888, p. 9) j'ai dit sans ambages: «Les rois
cosseens ou elamito-susiens pouvaient porter un nom natif
tantöt seul tantot a cote d'un nom assyrien equivalent ou
simplement adapte». Sauf cette modification, comprenant
aussi le pretendu pluriel as, qui s'est imposee dans le
cours des mes etudes, le point capital concernant Vusage
fait par les Cossoens d'un systfeme hieratique a cöte du
systame vulgaire et phonetique, ce point reste inebranlable
et la tablette publiee par M. BEZOLD fournit des exemples
tout-ä-fait cönvaincants. II s'y agit, comme on sait, des
epithetes du dieu Raman.

an ruin'$ir-&^+- (24). D'apres R III 67, 28 e an-rum-sir
equivaut a tur-an-mak-kit «fils du dieu supreme (de Belit?)»
et le dernier signe complique signifie entre autres dunnu
«fort» et rabü «grand».

an (inu-u-ru-ii) ^ K· Les deux ^ doivent etre sopares
Tun de Tautre; la valeur mttru appartient au premier ^
et celle de it au second, qui joue le röle de complement
phonetique. Le micanisme est celui de l'hioratique as-
syrien, ou constate pour le signe ^ entre autres va-
leurs, celles de guru et burn d'oü les noms gi-guru et gi-
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bunt (BR NNOW CL 8636 et 8637). Notre glose y ajoute
la valeur munt, ce qui est conforme a ce que j'ai etabli
dans AG, p. 13, 14 et au n° 18 de mes Notes assyriolo-
giques (dans ce volume, p. 56 et suiv.) sitr lyechange des
sons b, g, m (w). Chose curieuse, an-(( sans la glose est
explique dans R III 67, 470 : Raman sa rimi «Raman
du tonnerre». L'ideogramme est done purement assyrien.

gir-bal-u($\)\ ces ideogrammes peuvent signifier «pied-
traversant-champs» .

an-dara (33), c'est-a-dire ilu turafru «dieu gazelle»,
Ideogramme du dieu lau en assyrien et applique au dieu
Raman en Cosseen.

an (^_||(?) V) im (34); la lecture indiquee dans la
glose pour 1'ideogramme de Raman, tm, peut d'autant
moins etre determinee que le premier signe n'est pas certain.

an(na$)gir-gir-ri\ " T T T T (35^ lecture et signifi-
cation douteuses.

an (fyu ka-mun) meme ideogramme (36); la glose peut
signifier «oiseau destructif».

an ^-ELypp (du- bur) tin (37); 1'ideogrammeLVGAL-//;* sig-
nifie «roi de vie». La glose nous est inintelligible. Nean-
moins, si bur etait le mot cossoen pour «seigneur» alors
du serait le phonogramme cosseen pour «vie» et nous
aurions ici une interversion pareille a celle de zu-ap —
ap-zu s= as. aps «mer, abime».

an ri$!)-ka-ap(z$)\ si la lecture du premier signe 6tait
certaine, Tensemble du groupe ideographique pourrait
signifier: «inondation destructive». »

an e$-$e-ku (39); c'est probablement la dosignation de
Raman comme otoile. On sait que Tideogramme de Γέίοίΐβ
est le signe *""*T~ rn^s trois fois et se lisant alors mul. Le
groupe e$-$e-ku qui signifie notoirement «trois fois» fait
allusion a cette fa9on orthographique.

an-dur = ilu Nergal (TD. 14) «dieu Nergal»; en as-
syrien an*dur-an est Bel (R II 54, 4 a).
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220 Jos. Halevy

Ma täche est terminee. Les deux theses relatives
au caractere semitique de la langue cossoenne et a Tem-
ploi chez ce peuple du Systeme hieratique assyrien sont
maintenant prouvees par des documents d'une authen-
ticite indubitable. L'etat de chose est done totalement
different de ce que pense M. LEHMANN. L'absence de 1'ac-
cadien de la correspondance du roi BurnaburiaS, füt-elle
meme beaucoup plus parfaite qu'elle ne Test, puisque les
idoogrammes y pullulent a chaque ligne, n'a et n'aura
jamais aucune valeur pour la decision de la question de
Sumer et d'Accad. L'argument e silentio n'a ete souleve
par moi qu'ä des occasions tout-a-fait particulieres, comme
par exemple a propos de la tablette publiee par M. PINCHES
et BEZOLD, qui donne les mots signifiant «dieu» en assy-
rien et dans les langues des pays voisins et ou Taccadien
seul fait entierement defaut. Une teile preuve negative en
vaut une affirmative, parceque dans ce cas special une om-
mission est inimaginable. La meme necessite de conclusion
ne s'impose pas dans le fait concernant les lettres de Burna-
burias, cle meme que si elles etaient entierement redigees
en accadien, elles ne prouveraient pas le caractere vrai-
ment linguistique de la redaction. Les antiaccadistes aux-
quels lesdites lettres n'ont donne aucun sujet, de joie ni
de tristesse, doivent neanmoins savoir gre a leur savant
adversaire d'avoir bien precise la position exacte du terrain
sur lequel va s'engager prochainement la bataille qui doit
debarrasser Tassyriologie orthodoxe de Tantichrist «blasphe-
mateur et tueur de sumerien». Voici ses paroles:,.Dagegen
wird es vielleicht dazu dienen, die Freude (?) der Antiakka-
disten über diesen scheinbar neuen Beweis(P) für ihre Ansicht
in etwas zu dämpfen, wenn wir ihnen mittheilen, dass keiner
von den Vertretern des «Akkadismus» die Behauptung auf-
stellen wird, es habe nach den Königen der sog. ersten ba-
bylonischen Dynastie ein babylonischer Herrscher sich des
Protobabylonischen als des Ausdrucks einer noch le-
benden gesprochenen Sprache bedienen können». M. LEH-
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MANN me permettra de lui dire deux mots. D'abord, il oublie
que MM. OPFERT, LENORMANT et SAYCE soutiennent la per-
sistence vivante de Taccadien jusqu'a l'epoque des Ache-
menides. Ensuite, la question de savoir si Paccadien a cesse
d'etre parle a teile ou a teile epoque n'existe pas pour ceux
qui lui refusent tout caractere linguistique. Au lieu de la
schönste Einigkeit que notre adversaire croit regner entre
accadistes et antiaccadistes sur ce point, c'est 1'opposition
la plus diametrale qui les separe. Pour les uns, c'est une
langue qui a vecu pendant des siecles avant et apres son
contact avec 1'assyrien semiticjue; pour les autres, c'est
1'assyrien lui-meme exprimo par un Systeme de redaction
particulier. Je ne m'explique done pas comment M. LEH-
MANN a pu terminer son paragraphe par ces mots qui
seraient de nature a faire trembler les accadistes si ceux-ci
etaient craintifs: «Der Schwerpunkt der Frage liegt in der
Zeit lange vor Burraburias, lange vor Hamrmirabi. Auf
diesen Kampfplatz laden wir unsere Gegner». Nous
acceptons de bon coeur l'arane oü notre savant collabo-
rateur nous invite avec tant d'assurance; et cela d'autant
plus volontiers que c'est une ancienne connaissance pour
nous, car M. LEHMANN aurait du s'en rappeler, l'analyse
des textes de Fanden empire en tant qu'ils etaient connus
en 1883, se trouve dijä dans mes Melanges d1 archeologie
et (Phistoire, analyse qui £tablit pour la premiere fois que
ces textes ne diff rent en rien d'essentiel des inscriptions
les plus recentes du meme genre. Une traduction en gros
que j'ai fait autographier des textes de Gudea se trouve
entre les mains de M. DELITZSCH depuis bientöt trois ans.
La non plus je n'ai decouvert aucune difference notable;
tout y est assyrien, par le groupement des signes, par
les phonemes comme par la grammaire et la syntaxe.
M. DELITZSCH Pa reconnu ind pendamment de moi et l'a
proclame franchement et honnetement dans la pr6face de
la seconde livraison de son dictionnaire assyrien. M. DE-
LITZSCH et moi, nous attendons de pied ferme l'arrivie du
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222 Jos. Halovy

nouveau lutteur, qui sera bientot un partisan, car Tanti-
accadisme n'a pour adversaires que ceux qui le connais-
sent insuffisamment.

25. Un Cyl indre babylonien.

M. l'abbe AURELE QUENTIN a publie dans le Journal
asiatique (Fevrier-Mars 1888, p. 286 suiv.) une note assez
etendue sur un cylindre babylonien qui represente la scene
connue du combat de Iz-tu-bar contre un taureau. Cette
scone est accompagnee d'une inscription archa'ique de cinq
lignes que M. QUENTIN lit et traduit de la maniere suivante:

ι sar-ri-za-zi
2 ra-bil nin-gal
3 an-sis-ki naram
4 an-na-bi-gal-su-i
5 [id?]-da-ni
ι Sar-ri-za-zi
2 a la grande deesse, Beltis,
3 au dieu Sin, le dieu eleve,
4 au dieu Ciel, qui repand la focondite,
5 a donne.

M. QUENTIN s'appuie sur des considerations archeo-
logiques pour declarer que sar-ri-za-zi otait un habitant
d'Agado et qu'il vivait pres de 5000 ans avant 1'ere vulgaire.

M. QUENTIN cherche a justifier sa traduction. Mais
a voir la fagon dont il s'y prend, on s'apercoit aussit t
que Tauteur represente a lui seul une ecole assyriologique
sui generis en possession de principes grammaticaux et
lexicographiques tout differents de ceux qui sont admis
par les autres assyriologues.

Le premier ochantillon du commentaire est vraiment
reussi: «Les mots «rabit Nin-gal» forment un pleonasme que
nous devrions traduire ainsi: «a la grande deesse, la grande
deesse». Mais nous savons, par les textes, que Nin-gal
est la doesse Beltis, femme de Bei et mere des dieux,
birti an-be ama an-mes gal-mes (ΒοττΑ, 50, 71 et Obel. 12)».
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Je crains que ceux qui ont pu jeter un regard sur le
texte original ne cherchent en vain'le pleonasme signate
et excuse a grands frais d'erudition par M. QÜENTIN. En
effet, le signe gal qui signifie «grand» est ̂ |^, tandis que
le signe de notre cylindre transcrit gal dans nin-gal est
la forme archa'ique de ^T^T^, signe qui a encore la valeur
ig- (ik, iq) mais ne signifie jamais «grand».

A la ligne 3 M. QÜENTIN nous apprend que le nom
du dieu Sin an-sis-ki signifie: «dieu frere de la terre».
C'est plus mythologique que la traduction ordinaire «dieu
gardien de la terre», mais l'equation an-sis-ki kit = an-Sin
(R. V, 52, 25 a) met hors de doute que cette opith£te sig-
nifie en r^alito «dieu dOur». La ville babylonienne dOur
est notoirement le si£ge principal et tr£s ancien du culte
de Sin.

Jusqu'a present le mot naram est unanimement traduit
par «aime» du somitique Dm; M. QÜENTIN, probablement
sur l'autorite de considerations inconnues, le traduit par
«eleve». Par comble de malbeur, le signe archa'ique pris
pour naram est simplement ka.

A la 4e ligne, on nous gratifie d'un dieu nouveau:
an-na-bi-gal-sii'i «dieu Ciel qui repand la fecondite». La
grammaire est, semble-t-iJ, tr^s accommodante, puisque,
M. QÜENTIN le dit lui-meme, sui est l'imperatif du verbe
sahu (lisez sau) qui signifierait au propre «veiller». En
verite ce verbe signifie «donner, fournir», car le passage
tronque cite a Pappui, doit se retablir: an lu-rfum musteit,
rita ana ameli: «Dieu pasteur, qui donne la nourriture a
Thomme». En outre, un nom tel que «Dieu Ciel, repands
Tabondance» porte le cachet d'un nom d'homme et ne con-
vient nullement a un dieu.

A la 5e ligne, enfin, id-da-ni est rendu par «il a donne».
C'est done une nouvelle forme verbale inconnue aux gram-
mairiens et remp^ant avec elegance la forme vulgaire
iddin. Avis aux amateurs de phonotique.

Le curieux de Taffaire, c'est que la traduction de
15*
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M. QUENTIN se complique de deux autres singularites d'une
nature din%rente: i° le ra de la 2e ligne fait encore partie
du nom propre de la premiere ligne; 2° entre nin et gal
de la 2e ligne il y a encore le signe rad dont on est
oblig£ de tenir compte.

Voici maintenant la vraie transcription du petit texte
qui nous occupe.

V

Sar-ri-sa-zi-
ra e nin-rat-gal
an-sis'ki ka
an-na-bi-gal-su-i
[id?]-da-ni

C'est-a-dire :
«A Sar-ri$a-zira
«du temple de nin-rat-gal
«d'Our
«Samu-higal Sui
«son serviteur(?).

Comme on voit, le proprietaire du Cylindre est Samu-
bigal-$ui («Ciel-repands-Fabondance») et le dieu a qui ce
petit objet est voue est mentionne sous Tepithete Sar-risa-
zira (= sira) «roi du secours sublime», dont le temple
situo a Our est indiquo par les ideogrammes e nin-rat-gal
= Bit belit räti «temple de la Dame des canaux». II s'agit
visiblement de Sin et d'une de ces Spouses.
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